
 
Janvier-février 2021                                              BULLETIN NUMÉRO 3 

Inscription scolaire :  
Vous recevrez, début février, 3 lettres pour la réinscription scolaire via Mozaik. Pour les 
nouvelles inscriptions, ça se fera en ligne à partir du 8 février via le site du centre de service 
scolaire https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-
prescolaire-primaire-2/ 
 
Photographie scolaire : 
Dû au resserrement des mesures en lien avec la pandémie, nous devons reporter la 
photographie scolaire dans la semaine du 15 mars. Un courriel sera envoyé lorsque nous en 
saurons plus sur l’horaire. 
 
Départ des enfants le midi :  
Le secrétariat est fermé entre 11 h 45 et 12 h 45. Il est impossible d’accueillir ou de faire 
quitter un enfant pendant cette heure. Merci de venir le chercher avant 11 h 45 et de le 
reconduire après 12 h 45. 
 
Port du masque : 
Pour les parents, le port du masque est obligatoire dès que vous ouvrez la porte de l’école 
et fortement recommandé ainsi que la distanciation du 2 mètres dès que vous êtes sur la 
cour de l’école. Merci de respecter ces règles.  
Il en va de la santé de tous. 
 
Dates d’étapes : 

• 1re étape : 28 août 2020 au 22 janvier 2021 
• 2e étape : 26 janvier 2021 au 23 juin 2021 

 
Bulletin : 
** Nous ne connaissons toujours pas la pondération des 2 bulletins. Nous sommes 
toujours en attente de précisions de la part du ministre. ** 

• Préscolaire à 5e année inclusivement : les bulletins seront disponibles sur Mozaïk le 
5 février 2021 

• 6e année : Vu la réalité de l’anglais intensif, le prochain bulletin représente le dernier 
soit pour la portion français ou anglais. Nous espérons une réponse avant le 5 février 
concernant la pondération des bulletins puisque ça vient influencer le résultat final.  

Nous vous tiendrons informés. 
 
Stationnement : 
RAPPEL RAPPEL RAPPEL 

Le stationnement dans l’allée des autobus est interdit. Cette allée est strictement réservée 
aux autobus, aux transporteurs ÉCOLIERS et aux véhicules d’urgences.  
Le stationnement ou débarquement des enfants est également interdit dans la section de la 
clôture de la cour du préscolaire et des 1re années. 
IL Y A DES COMPORTEMENTS TRÈS DANGEREUX TOUS LES MATINS. IL EST 
STRICTEMENT INTERDIT DE DÉPASSER UN AUTOBUS QUI A LES FEUX ROUGES 
ALLUMÉS ET OU LE PANNEAU D’ARRET ACTIVÉ. 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler qu’une fois dans la cour, les enfants sont en 
sécurité avec les surveillants. Il y aura une surveillance policière plus fréquente. 
  
Objets perdus :  
Les objets perdus tels que les lunettes, bijoux, montres, téléphones, clés, etc. sont conservés 
au secrétariat. Merci de contacter Mme Magalie si vous avez perdu quelque chose. 
Certaines fois, j’ai même des choses de l’extérieur qui nous sont ramenées (oubliées 
pendant la fin de semaine). 
 
 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
25 janvier 
19 février 

Service de garde ouvert pour les 
élèves inscrits seulement. 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Prendre note que la 

prochaine rencontre est 
prévue pour le 10 mars. Si 

vous désirez prendre la 
parole pour le point parole 

au public, merci de nous en 
informer par courriel : 

ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 

 

 

4285, rue René-Chaloult 
Québec (Québec) G2B 4R7 

Téléphone: 
418 686-4040, poste 4006 

Courriel: 
ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 

Site Web:  
cscapitale-ecole-delachaumiere.ca/ 
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